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1. Une des fonctions de la Comalesion

dans ses propositions relatlveB

idlatement certalnes

au programe fle

2. Ees moyens de formation existent

il y a lieu de croire

ooUatorateurs k^iiv, u i.n

d^ja dans le programme de

voyages d'^tudes organise'* a. *^. > .-_ ... . & faVeUr de °yoles et dt
technique, ou par 1•intermediaire des g

* """ ^ °U natiOnal ■ <W »* -uraient d la fois un rSle "
quelque sorte une "formation
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en cours d'emploi". L'assistance foumie pourrait
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organic,S pour pe^ettre

ae ce

d'emploi.
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*. Pour resoudre plus facileaent le problem de la formation d .adBinistrateurs
des service, economises en Afrique, a sersit peut-Stre fort utile de order a
Addis-Abeba un instltut ae formation ceatral ^ leg Africains pou^ient ^

une formation et faire des reaches. Le program d-un tel institut o.**rendrait
dea cours fondaraentaux dans lee disciplines pertinentes aais devrait aussi avoir
un earact^e pratique et contriver direotement a la solution des grands probUmeS

a. structure qui- se posent a l-heCT8 actuelle dans les pays d.Af.ique. Jexp,-
rience acquise avec la program d, formation du Sifege a ffiOntr^ ,ua V1MaX Eerait
de r unir des stagiaires ayant ,tudi, x.fccMj. politique ou^ ""
X'universite et passa quelques annees au service de 1'Etat. Toutefois, u est
peu probable que 1'on puisse trouver ou detacher de leur poste to8 candidats de ce
genre en nc.bre sumsant pour orgEniser un stage de fo«on a Linstitut aussi

leVaU ^^ DaDS ll3Venir «lat "« -*- des candidats seront des
fonctxonnaires ayant une formation universitaire tres limiWe ou n-en ayant aucune
-x. qui s.0Ccupent depuis plucieurs ann.es de divers probes^ lefl IT
Xes servi d L t .

p que (

T " f6rOnt S6ntlr leS eff=t3 deS— ™S -tuelle^ent poL
les ,coles secondaires 14 ou 1-enSeignement Cis^se est insumsant

dcaines co™. ies »«.«„. et,ie8 6oiences ^

uin li r ^ ™iS™^< ^ -TOer, a des .onctionnaires
eTn est -iversitaires sannaires ou n'en ont paS fait du tout et
ee n st que plus tard qu'ils feraient la plus grande place a la formation de

fonct onnaires debugs ayant r.ou un enseigne.ent sup^rieur. A ce stade

™ / aUra" PeUt"^re lnt4rit " Pr4V°ir ™ *'<"* ** -^ ordinaire
* C6UX qUl S0Dt Or6ani^S aille-* ^ - base international. '

f:. _L'°bJet e68e°tlel dU PrOgraiimfi de formatl^ «• I'institut serait d-aMener

et plus activement a ces probl^s,

es nabitudes d-.tude, de lecW, de discussion cri«que et^a au

dotation qu.U est difficile d'ac^rir, dans un define d-activit,
«*** et la prat^ue sont associ.es, sans la discipline qu^08e Z
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T1 faudrait done un programme qui combine
IX lauaraiu r

et,) des cona

ve oppe*ent et ayant une connaissance prConde de la situation «e
on plusieurs pays sous-developpes. ^'existence d-un institut de formation, au

7Z e la elision, donnera au secr,taire ex.cuti, et * "«<^«~
pos^iXit, de prenare des eispoeitions pou, pe^ttre aux fon= xonn^, u
Secretariat de suivre des cours a l-inStitut et a des groupes de stagiaires

participer aux travaux quotidiens du secretariat de la CoMr.i.sion.

6 es facilites speciales dent disposerait !a Cession auraient

Li de per^ettre au, participants d-assister a des ^unions tec.ni.ues
n rnlionales, de discuter Xeurs pro.l^es avec les everts de ^^
technique qui seraient de passage, d^changer des id.es avec un corps de opt

LreAe an.es et de national^ di^ntes avant une -——«-

tion

s documentation tres varWe comprenant, notaimaent, des compte:

a a c^ et des declarations de gouveme,ents. Les conditions seraiant excep
olle^t .averages pou, suiter e*. les participants le desir e presenter,

, des * d-etude et de discussion, de la documentation intaressant tel ou tel

u,et ou pavs particulier, et pou, .eter les ,ases d-un pros^e de tan* n
or ente vers 1-etude con*arative des pro.l^es econo.niques co-uns ou vers la

oldination des .esures et politics adoptees a LCelon »^J^jL
cadre du pro^an^ne en question, las participants assisteraxent a des conferences,

ient guides dans certains travaux, nota^nt dans vetude de «,
ZtZZ des directives verges, assisted a des reunions pour discuter
en ul les questions qui y auraient «« ex^es et prendraient part a des

fs d-Jtitutions diverses. Xndepende.nent de la —n ^j»--*
en .natiere d'analysa economique, on pourrait les familiariser avec cer a ns

dJines peculiars tels que statistics, transports, «~J£^-'
.la o+ -p1riances - dans lessecteurs priv6 et public - et

distribution commerciale et tinances uaiio

droit commercial.
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La proposition du Gouvernement ^thiopien concernant la construction de

l'i»euble qui portera le nom d'"Africa Hall" offre une occasion unique d-instituer
a Addis-Abeba, un centre d^etudes africaines qui aettrait a la disposition des

gouvernements et des etudiants Se destinant a la recherche une bibliotheque et

un centre de documentation permanent. Ce centre d-etudes pos.tterelt non

seulement le. ouvrages class,ques de science economique et eociale, r.ais aussi

des etudes et rapports - nota^ent des rapports d'assistance technique - interessant
certains w. particuliers, ainci que den Etudes et rapports eaanant des institution

specialisfee et autres organisations intergouvernementales qui Ont entrepris

en Afrique, des travaux d'ordre economic et social. On a deja Pris des oesures

pour procurer a la bibliotheque d3 la Ccmission les ouvrages de reference

fondamentaux et le budget approuv^ par 1'Assemblee gfeerale pour 1'exercice 1959

pr^voit des credits pour la formation d'un maximum de huit economisteS africains
occupant des postes subaltemes. Avec ce premier grouPe, on pourra co^encer

a organiser sans tarder, a V intention de Jeunes econoaistes africains, un progra»e

de formation reposant sur les considerations indiquees ci-deSSus.


